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Résumé 

• La fluoration des réseaux d’eau potable 
publics au Canada en vue de prévenir les 
caries dentaires date des années 40. 

• L’exposition excessive au fluor pendant la 
formation des dents entraîne un effet 
indésirable connu, soit la fluorose 
dentaire, qui peut prendre différentes 
formes selon le degré d’atteinte : de 
taches blanches à peine visibles à des 
stries prononcées et une coloration brune 
de l’émail. En règle générale, la 
prévalence de la fluorose dentaire est plus 
élevée dans les municipalités qui 
supplémentent leur eau en fluorures que 
dans celles qui ne le font pas. 

• Les données probantes ne permettent 
pas de conclure à un lien entre la 
fluoration de l’eau et l’un ou l’autre des 
effets indésirables suivants : 
augmentation de la densité minérale 
osseuse, fractures osseuses, ou cancer 
des os ou d’autres tissus. 

• Les données les plus probantes 
corroborent la thèse selon laquelle la 
fluoration de l’eau diminue la prévalence 
des caries, même si l’importance de ce 
bienfait pourrait être limitée par le fait que  
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la population est désormais exposée à des 
fluorures de sources multiples. 

• Alors que de nombreuses grandes 
organisations de santé sont favorables à la 
fluoration de l’eau, on constate au Canada 
une tendance au recul de son adoption, 
voire à sa cessation.  

Introduction 

On appelle carie dentaire la déminéralisation et 
la dissolution de l’émail et de la dentine1. 
L’affaiblissement de la structure dentaire qui en 
résulte peut se traduire par des douleurs. 
Laissée sans traitement, la carie dentaire se 
solde souvent par une rage de dents et une 
infection bactérienne. L’infection nuit à la 
fonction dentaire et entraîne la nécrose des 
tissus, nécessitant l’extraction de la dent. Elle 
comporte par ailleurs un risque d’infection 
généralisée2. Les parodontopathies 
inflammatoires ont été associées à des 
problèmes de santé chroniques tels que les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète et 
l’arthrite rhumatoïde, mais ces associations, à 
prendre avec réserve, sont encore à l’étude2.
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Le fluor prévient la carie dentaire et arrête sa 
progression par plusieurs mécanismes d’action 
avérés4. Son action topique s’exerce par l’inhibition du 
métabolisme bactérien, le ralentissement de la 
déminéralisation et la stimulation de la 
reminéralisation de l’émail dentaire3. Les fluorures 
interviennent principalement à la surface de la dent 
après son éruption, surtout s’ils sont constamment 
présents en faible concentration dans la cavité 
buccale3,4. 

Les fluorures se trouvent, en concentrations variables, 
dans toutes les eaux naturelles5. La fluoration de l’eau 
de consommation représente l’ajout d’une dose 
contrôlée de fluorures à l’eau des réseaux d’eau 
potable publics dans le but de favoriser la santé par la 
prévention des caries dentaires6. Au Canada, la 
fluoration des réseaux d’eau potable publics en vue 
de prévenir les caries dentaires date des années 408. 
Lorsque la fluoration de l’eau s’est montrée efficace 
dans la prévention des caries dentaires et l’arrêt de 
leur progression, on a commencé à ajouter des 
fluorures à d’autres produits, tels que les dentifrices et 
les bains de bouche3. De plus, les fluorures sont 
présents en petite quantité dans certains produits 
alimentaires transformés, dont le thé et les boissons, 
surtout s’ils ont été préparés avec de l’eau fluorée3. 
Les résidents des collectivités où l’eau n’est pas 
fluorée peuvent donc être exposés au fluor par un 
effet de « halo » ou de diffusion à partir d’aliments et 
boissons du commerce préparés avec de l’eau 
fluorée7. En conséquence, les Canadiens se trouvent 
exposés aux fluorures de différentes sources.  

La fluoration de l’eau de consommation est reconnue 
comme la mesure de santé publique la plus efficace 
pour la prévention des caries dentaires, et selon les 
Centers for Disease Control des États-Unis, elle 
compte parmi les dix plus grands succès de la santé 
publique du 20e siècle8. Malgré les résultats obtenus, 
son bien-fondé fait souvent l’objet de débats publics 
intenses sur les avantages et les risques qui y sont 
associés6,9. 

Cet examen des données probantes a un double 
objectif : 1) passer en revue la documentation 
disponible sur les avantages et les risques sanitaires 
de la fluoration de l’eau de consommation; et 
2) décrire les tendances actuelles au Canada et 
informer les professionnels de la santé publique des 
lacunes et des enseignements tirés dans ce domaine. 

Méthodologie 

Une recherche documentaire a eu lieu en mars 2012 
et en mai 2013 à partir des ressources électroniques 
de la bibliothèque de l’Université de Guelph et 
d’articles et rapports de diverses organisations de 
santé publique et dentaire nationales et 
internationales, telles que l’Organisation mondiale de 
la Santé, les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) des États-Unis, Santé Canada, 
l’Agence de la santé publique du Canada et 
l’Association dentaire canadienne. Pour être prises en 
compte dans l’analyse documentaire, les publications 
devaient porter sur les sujets suivants : mécanisme 
d’action des fluorures en santé bucco-dentaire, 
avantages et risques sanitaires de la fluoration de 
l’eau, rentabilité de la fluoration et opinion publique au 
Canada. On a ainsi recensé soixante et onze 
publications, dont quarante-quatre sont citées (voir 
l’annexe A). 

Résultats et discussion 

Avantages pour la santé 

Les recherches ont démontré que l’eau de boisson 
fluorée réduit le nombre de caries chez l’enfant3,10-13. 
Les premières études, celles des années 40 aux 
années 60, dont les essais du tout début à Brantford 
(Ontario), mettent en évidence l’effet le plus frappant 
de la fluoration de l’eau : une diminution de 50 à 60 % 
des caries chez les enfants3,12. Depuis les années 70, 
la recherche sur la fluoration est compliquée par 
l’existence d’autres sources de fluor. Vers le milieu 
des années 80, on constate une diminution de 
l’efficacité relative de la fluoration. En effet, les études 
de cette époque montrent que l’écart de prévalence 
des caries dentaires entre les localités qui fluorent 
leur eau et celles qui ne le font pas s’est rétréci3,14,15. 
Les revues systématiques récentes d’études sur la 
fluoration des eaux de consommation constatent qu’il 
existe un nombre relativement faible d’études de 
bonne qualité4,13, mais concluent que les données les 
plus probantes corroborent la thèse selon laquelle la 
fluoration de l’eau diminue la prévalence des caries 
dentaires4,11,13,16-18. Il a été observé que l’effet n’est 
pas important en chiffres absolus, comme décrit plus 
loin4. 

La plupart des études de recherche sur la fluoration 
de l’eau portent sur des enfants. La méta-analyse de 
McDonagh et al. (2000) a révélé que la fluoration de 
l’eau réduit de 14,6 % la prévalence moyenne des 
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caries dentaires chez l’enfant13. La santé bucco-
dentaire se définit par l’indice carieux (ou indice CAO, 
représentant le nombre moyen de dents cariées, 
absentes ou obturées par enfant). Cette étude a 
constaté un indice carieux plus élevé (2,25) dans les 
zones témoins que dans les zones à eau fluorée, ce 
qui semble indiquer que la fluoration est associée à 
une baisse de cet indice13. Dans la même veine, une 
étude transversale de 16 508 enfants réalisée de 
2002 à 2005 en Australie a permis de relever un effet 
d’interaction selon lequel la fluoration de l’eau réduit 
l’impact de la consommation de boissons sucrées sur 
la fréquence des caries dentaires19. 

Griffin et al. (2007) ont effectué une analyse des études 
d’efficacité de la fluoration de l’eau chez les adultes. Le 
risque relatif de caries chez les adultes qui ont passé 
toute leur vie dans un endroit où l’eau du robinet était 
fluorée, par rapport à ceux qui ont passé toute leur vie 
dans un endroit où elle ne l’était pas, se situait à 0,65 
(IC à 95 % = 0,49-0,87)20. La proportion de cas 
évitables était de 27,2 % (IC à 95 % = 19,4 % à 
34,3 %), ce qui voudrait dire que la fluoration de l’eau 
de consommation aurait permis d’éviter environ 27 % 
des caries dans les endroits où l’eau n’était pas 
fluorée20. 

Du point de vue de la santé publique, un des 
avantages de la fluoration de l’eau est le fait que celle-
ci répand les bienfaits du fluor à tous les citoyens 
desservis par le réseau d’eau public21. De plus, la 
fluoration ne fait pas appel au respect des 
recommandations sanitaires par l’individu et partant, 
elle élimine les obstacles liés au non-respect ou aux 
difficultés d’accès11. Cette intervention, qui se fait à 
l’échelle d’une population, touche tous les membres de 
cette population quel que soit leur statut socio-
économique, et particulièrement ceux qui ont peu ou 
pas d’accès aux soins dentaires préventifs11. Les 
données s’accumulent sur le rôle de la fluoration dans 
la réduction des disparités sur le plan des caries liées 
aux déterminants sociaux de la santé4,13,15,22,23. 
Cependant, des efforts dépassant la fluoration de l’eau 
de consommation sont nécessaires pour continuer à 
estomper les inégalités de santé bucco-dentaire24,25.  

Par ailleurs, plusieurs études ont conclu à un rapport 
coût-avantages positif de la fluoration de l’eau de 
consommation. Un examen économique de onze 
études reposant sur une analyse coût-avantages, une 
analyse de rentabilité ou une analyse coût-utilité a 
conclu que la fluoration de l’eau de consommation est 
une mesure permettant de réaliser des économies26. 

Risques et problèmes pour la 
santé 

Fluorose 

Les effets indésirables connus d’une exposition 
excessive au fluor (provenant de l’eau de boisson ou 
d’une combinaison de sources) peuvent aller de la 
fluorose dentaire légère à la fluorose osseuse 
débilitante5. 

La fluorose dentaire se traduit par des défauts de 
l’émail associés à l’hypoplasie ou à 
l’hypominéralisation de l’émail et de la dentine dues à 
l’ingestion d’un excès de fluorures pendant la période 
de minéralisation des dents4. La fluorose peut prendre 
différentes formes selon le degré d’atteinte : de taches 
blanches à peine visibles à des stries prononcées 
suivies d’une coloration de l’émail (taches brunes)4. 
La fluorose légère ne pose aucun problème pour la 
santé27,28. La majorité des cas de fluorose dentaire 
sont classés dans les catégories « très légère » ou 
« légère » et ne sont pas censés poser un problème 
d’esthétique11,16. Dans sa forme modérée à grave, la 
fluorose présente un problème d’esthétique en raison 
de la présence de marques et de décolorations à la 
surface des dents11. La fluorose grave peut avoir des 
conséquences sur la qualité et la fonction des dents29. 

La fluorose dentaire ne survient que pendant la 
formation de l’émail et se manifeste à l’éruption des 
dents; la durée du risque se limite donc normalement 
aux huit premières années de vie d’un enfant3. Elle 
est fortement associée aux apports de fluorures 
cumulés pendant la formation de l’émail dentaire3,13. 
Sa gravité dépend de la dose ingérée, de la durée 
d’imprégnation et du moment d’exposition3. L’usage 
excessif de plus d’un produit dentaire fluoré 
(dentifrice, bain de bouche), la consommation de 
préparations pour nourrissons contenant du fluorure 
et la prise de compléments alimentaires fluorés sont 
des facteurs de risque pour la fluorose4,15. 

La prévalence de la fluorose dentaire est plus élevée 
dans les municipalités qui supplémentent leur eau en 
fluorures que dans celles qui ne le font pas. Dans 
l’ensemble, elle a augmenté depuis les années 50, en 
enregistrant des hausses plus importantes dans les 
municipalités qui ne supplémentent pas leur eau en 
fluorures4,30,31. Dans leur revue systématique, 
McDonagh et al. (2000) relèvent un risque de fluorose 
très légère à grave 2,05 fois plus élevé dans les 
municipalités à l’eau fluorée par rapport aux 
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municipalités à l’eau non fluorée (IC à 95 % = 1,75-
2,39) et un risque de fluorose posant un problème 
d’esthétique 2,29 fois plus élevé dans les 
municipalités à l’eau fluorée que dans les 
municipalités à l’eau non fluorée (IC à 95 % = 1,68-
3,12)32. Par rapport à une région où la teneur en fluor 
de l’eau serait relativement faible (0,4 ppm), on ne 
relève pas de différence statistiquement significative 
dans la proportion d’habitants présentant une fluorose 
dentaire d’une région où la teneur en fluor serait de 
0,7 ppm (9,3 %; IC à 95 % = -1,9-20,6). Il y a 
cependant une différence de 15,7 % (IC à 95 % = 4,1-
27,2) dans les régions où la teneur en fluor est de 
1,0 ppm et de 18,9 % (IC à 95 % = 7,2-30,6) dans 
celles où la teneur en fluor est de 1,2 ppm. Toutefois, 
il n’y avait pas de différence statistiquement 
significative dans la proportion d’habitants présentant 
une fluorose problématique du point de vue 
esthétique entre les populations des régions où la 
teneur en fluorures serait de 0,4 ppm et celles où elle 
serait de 0,7, de 1,0 ou de 1,2 ppm32. Une étude 
réalisée en 1990 a permis de constater une 
prévalence de fluorose dentaire plus élevée (45,6-
58,0 %) chez les adolescents québécois âgés de 11 à 
17 ans vivant à Trois-Rivières, où l’eau est fluorée, 
que chez ceux de Sherbrooke, où elle ne l’est pas 
(30,1-31,1 %)33. L’étude a nommé comme facteurs de 
risque la consommation d’eau fluorée et de 
comprimés de fluor33. Selon l’examen d’experts de 
Santé Canada qui a eu lieu en 2007, « la prévalence 
actuelle de la fluorose dentaire modérée est faible au 
Canada, et tout porte à croire que depuis 1996, la 
fluorose dentaire est en baisse au pays »34. 
Cependant, cette conclusion n’est pas mentionnée 
dans le document technique sur les fluorures publié 
par Santé Canada en 201027. 

La fluorose osseuse est une maladie invalidante 
associée à l’exposition chronique à des doses égales 
ou supérieures à 10 mg de fluorure par jour pendant 
au moins 10 ans4. Extrêmement rare en Amérique du 
Nord, la fluorose osseuse ne constitue pas un 
problème de santé publique au Canada28. 

Autres problèmes sanitaires 
potentiels 

Comme bien d’autres nutriments et substances, le 
fluor à grandes doses est un poison, mais la 
consommation d’eau fluorée ne peut entraîner 
l’ingestion d’une dose toxique4. En 2010, après 
examen des effets aigus autant que chroniques, le 
Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable 

formé sous l’égide de Santé Canada conclut que la 
concentration maximale acceptable actuelle de 
1,5 mg de fluorures par litre d’eau potable est peu 
susceptible de causer des effets sanitaires néfastes 
tels que le cancer ou les fractures osseuses, ou 
d’avoir des effets toxiques sur la reproduction 
humaine et le développement embryonnaire ou des 
effets immunotoxiques, génotoxiques ou 
neurotoxiques27. Les analyses documentaires et 
revues systématiques les plus récentes sur la 
fluoration et ses effets sanitaires, qui ont porté 
principalement sur des études d’observation publiées 
entre 1944 et 2006, n’ont pas, elles non plus, trouvé 
de données convaincantes et convergentes 
démontrant qu’il existe un lien entre la fluoration de 
l’eau et l’un ou l’autre des effets indésirables 
suivants : augmentation de la densité minérale 
osseuse, fractures osseuses, ou cancer des os ou 
d’autres tissus4,11,13,16. 

Dans leur revue systématique, McDonagh et al. 
constatent que la validité de la plupart des études sur 
les fractures liées à l’exposition aux fluorures laisse à 
désirer et qu’une méta-analyse ne permet pas de 
conclure à une relation entre la fluoration des eaux de 
consommation et l’incidence des fractures de la 
hanche. Quant aux autres effets sur les os, ils ont 
trouvé très peu de données probantes13. 

McDonagh et ses collègues ont examiné 26 études 
traitant du lien entre exposition à l’eau fluorée et 
incidence de cancers et mortalité par cancer. Toutes 
ont été jugées de qualité faible à modérée13. Dans 
l’ensemble, l’examen n’a pas trouvé de relation nette 
entre la fluoration de l’eau et l’incidence de cancers et 
la mortalité par cancer (tous types de cancers 
confondus), les cancers des os ou le cancer de la 
thyroïde13. Cette constatation corrobore une analyse 
documentaire antérieure portant sur des études 
réalisées de 1994 à 1999, qui a conclu que « rien ne 
permet de croire que l’exposition à une eau fluorée 
augmente le risque de cancer des os ou d’autres 
tissus organiques »4. Plus récemment, une étude 
écologique réalisée de 1999 et 2006 auprès d’enfants 
et d’adolescents américains âgés de 5 à 19 ans 
n’établit pas de relation entre le fait d’habiter ou non 
une ville qui fluore son eau et l’incidence 
d’ostéosarcomes par catégorie de sexe et d’âge35.  

Selon McDonagh et al., la qualité des études portant 
sur la fluoration de l’eau et les problèmes de santé 
mentale tels que le déficit intellectuel, la détérioration 
de la fonction mentale et la maladie d’Alzheimer laisse 
à désirer et les données probantes sont insuffisantes 
pour conclure à une relation de causalité entre la 
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fluoration de l’eau et n’importe quel problème 
neurocognitif13. 

La conjoncture au Canada 

1. Les tendances 

Parmi les grandes organisations de santé qui se 
prononcent en faveur de la fluoration de l’eau potable, 
on compte l’Organisation mondiale de la Santé, les 
Centers for Disease Control des États-Unis, Santé 
Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, 
l’Association dentaire canadienne et l’Association 
médicale canadienne3,10,36-39. 

Au Canada, la qualité de l’eau potable est du ressort 
du gouvernement provincial ou territorial. La décision 
de supplémenter le réseau d’eau potable en fluorures 
revient à chaque municipalité, en collaboration avec 
l’organe provincial ou territorial approprié. Cette 
décision peut aussi se prendre après consultation 
avec les citoyens, habituellement sous la forme d’un 
plébiscite ou d’un référendum10. Ainsi, la ville de 
Calgary a mis en œuvre la fluoration de l’eau en 1991. 
En 1998, cette politique a été ratifiée par plébiscite, en 
dépit de la propagande des opposants40. La fluoration 
est parfois inscrite à l’ordre du jour à l’occasion de 
décisions municipales concernant la modernisation 
des infrastructures de traitement et de fluoration des 
eaux41,42. 

Un groupe d’experts réuni par Santé Canada en 2007 
a recommandé de fixer à 0,7 mg/l la concentration 
optimale de fluorure dans l’eau potable afin de 
prévenir l’ingestion excessive de fluorures provenant 
de multiples sources d’exposition34. Depuis 2010, 
Santé Canada recommande une concentration 
optimale pour la santé dentaire de 0,7 mg/l de fluorure 
dans l’eau potable. La concentration maximale 
acceptable qui n’est pas censée poser un risque pour 
la santé humaine est toujours établie à 1,5 mg/l10. 

Selon les données de 2007, 45 % des Canadiens ont 
accès à l’eau de consommation fluorée. Ce 
pourcentage varie considérablement selon les 
provinces et les territoires : de zéro au Yukon et au 
Nunavut à 76 % en Ontario (voir l’annexe B)43. En 
analysant l’histoire de la fluoration de l’eau au 
Canada, Carstairs (2010) observe que la fluoration est 
plus courante dans les provinces où la décision de 
fluorer l’eau revient aux municipalités, sans obligation 
de référendum44. Elle serait aussi plus courante dans 
les provinces riches dont la population est concentrée 

dans de grandes villes que dans les provinces plutôt 
pauvres à population majoritairement rurale, en partie 
pour des raisons de rentabilité44. La fluoration est 
moins acceptée dans les provinces où il existe un 
vaste mouvement pour l’alimentation naturelle (dont le 
Québec et la Colombie-Britannique)44. 

De 2005 à 2007, la proportion de Canadiens ayant 
accès à l’eau potable fluorée a augmenté de 42,6 % à 
45,1 %43. Depuis 2007, plusieurs grandes villes, dont 
Québec, Calgary, Waterloo et Moncton, ont cessé de 
fluorer leur eau. La tendance au Canada est au recul 
des nouvelles mises en œuvre de la fluoration12. 
D’autre part, quelques villes, dont Toronto, Hamilton 
et Lethbridge, ont récemment voté en faveur de la 
maintenir (voir l’annexe C). 

2. L’opinion publique 

En 2009, Quiñonez et Locker ont effectué un sondage 
téléphonique national de l’opinion publique 
relativement à la fluoration de l’eau de consommation 
au Canada (le taux de participation n’était que de 3 %, 
les participants étant choisis par composition 
aléatoire)45. Alors que cet échantillon n’est pas 
forcément représentatif, 45 % des participants adultes 
avaient entendu parler de fluoration de l’eau de 
consommation ou lu à ce sujet; parmi ceux qui 
connaissaient le concept, 80 % comprenaient le but 
de la fluoration et 60 % pensaient qu’elle était efficace 
et sans danger. Fait intéressant pour la santé 
publique, 62 % étaient favorables à la fluoration de 
leur réseau d’eau potable public45. Les participants 
aux revenus élevés et ceux qui voyaient 
régulièrement leur dentiste se montraient plus 
favorables à la fluoration. Les parents d’enfants et les 
participants qui avaient une assurance-soins 
dentaires publique l’étaient moins45. 

3. Opposition à la fluoration 

Au Canada, la décision de mettre en œuvre ou de 
cesser la fluoration de l’eau est souvent soumise à un 
référendum ou un plébiscite (vote direct de l’électorat 
sur une mesure importante d’intérêt général). Un 
plébiscite comporte plus de chances de défaite que 
de réussite, non seulement à cause de la question de 
la fluoration, mais aussi par sa nature (les mesures 
proposées sont souvent victimes du faible taux de 
participation)12. La fluoration de l’eau est contestée 
pour des motifs scientifiques et éthiques.  
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Ses adversaires soutiennent que son efficacité dans 
la prévention des caries dentaires est douteuse9,46. À 
la différence des études initiales, les recherches plus 
récentes n’ont pas réussi à démontrer que la 
fluoration de l’eau exerce quelque effet significatif que 
ce soit sur la carie dentaire par comparaison avec les 
statistiques des municipalités où l’eau n’est pas 
fluorée12,15. Les Canadiens ont désormais accès à 
plus de sources de fluor qu’il y a 60 ans. Cela 
complique les recherches en vue d’établir l’efficacité 
de la fluoration de l’eau. 

Les opposants à la fluoration font valoir que ceux qui 
souhaitent une exposition au fluor disposent d’autres 
sources de fluorures à ajouter à leurs soins d’hygiène 
dentaire (compléments alimentaires fluorés, systèmes 
de fluoration domestiques, pâte dentifrice fluorée, 
application de fluorure topique en cabinet de soins 
dentaires)9. De plus, ils se disent préoccupés par le 
risque de dépasser la concentration maximale 
acceptable en raison de l’exposition au fluor de 
sources multiples6. 

Ses adversaires prétendent que la fluoration est 
nuisible à la santé. Un effet sanitaire connu est la 
fluorose. La fluoration de l’eau de consommation 
serait aussi liée aux maladies du cœur, au cancer, 
aux anomalies congénitales, aux problèmes de reins, 
à la détérioration des os, aux allergies, au goitre, aux 
ulcères, à l’anémie et aux fausses couches. Toutefois, 
le rapport avec ces maladies n’est pas confirmé par 
les publications scientifiques9,46. 

Ses opposants évoquent aussi des arguments qui ne 
sont pas liés à la santé de l’homme, comme : les 
fluorures sont toxiques pour l’environnement; la 
fluoration artificielle met en danger la pureté de l’eau; 
la fluoration est une violation des droits civils et 
personne ne devrait être obligé à ingérer une 
substance, aussi bénéfique soit-elle pour la santé, 
contre son gré; et des arguments s’opposant à 
l’autorité du gouvernement en général9. 

Les lacunes 

Il existe actuellement plusieurs lacunes à combler 
dans les publications sur la fluoration de l’eau d’intérêt 
pour les professionnels de la santé publique 
canadiens. 

• Vu le nombre croissant de villes canadiennes qui 
adoptent ou abandonnent la fluoration de l’eau, 
des études seraient nécessaires pour évaluer la 
santé des populations avant et après la mise en 
œuvre ou l’abandon de cette mesure.  

• Les études épidémiologiques auraient avantage à 
améliorer les évaluations de l’exposition et les 
estimations de la charge corporelle en fluorures 
de diverses sources, dont l’eau du réseau public, 
pour vérifier si les limites recommandées ne sont 
pas dépassées. 

• On a besoin de recherches portant sur les 
incidences de la fluorose dentaire sur la qualité de 
vie.  

• Les publications existantes présentent quelques 
rares études de cas de campagnes de 
communication en santé publique efficaces 
concernant la fluoration au Canada. Au regard du 
nombre important de villes qui ont été confrontées 
à cette question au cours de la décennie 
précédente et en prévision de celles qui devront le 
faire, le partage des stratégies de communication 
et des résultats des campagnes profiterait aux 
professionnels de la santé publique. 

Conclusion 

La fluoration de l’eau de consommation est efficace 
pour prévenir la carie dentaire, même si son effet sur 
l’amélioration de la santé dentaire semble perdre de 
son importance en raison de la multitude de sources 
de fluor et de l’amélioration des soins dentaires et de 
l’hygiène personnelle buccale. Alors que la fluoration 
de l’eau de consommation est une méthode efficace 
pour compenser les variantes de comportements 
individuels en hygiène dentaire et faire en sorte que 
tous les membres d’une population aient accès au 
fluor à une concentration sûre, elle posera toujours 
des problèmes pour la santé publique à cause des 
questions d’éthique et des préoccupations quant à 
l’exposition excessive aux fluorures. 
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Annexe A – Méthodologie 

Nous avons procédé à une recherche documentaire en janvier et février 2012, que nous avons mise à jour au 
début de mai 2013. La recherche de documents électroniques a surtout mis à contribution le moteur de recherche 
Primo Central de l’Université de Guelph. Les principales bases de données interrogées étaient PubMed, Wiley 
Online Library et CabDirect. 

Les termes de recherche comprenaient des itérations et des synonymes (en anglais) de « fluoration de l’eau 
potable », « effets sanitaires » et « Canada ». Des recherches ont aussi été effectuées sur « rentabilité » et 
« opinion publique » concernant la fluoration.  

Le présent rapport ne tient compte que de documents sur les sujets suivants : 

• mécanisme d’action des fluorures en santé bucco-dentaire, 
• avantages de la fluoration de l’eau, 
• risques sanitaires de la fluoration de l’eau, 
• rentabilité, 
• opinion publique au Canada et opposition aux fluorures. 

 
De plus, nous avons consulté sur Internet des recherches et rapports existants d’organisations phares pour établir 
les données et les études pertinentes. Parmi celles-ci figuraient l’Organisation mondiale de la Santé, les Centers 
for Disease Control des États-Unis, Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et l’Association 
dentaire canadienne. 

Nous avons analysé les listes de références des revues systématiques et des études retenues pour trouver 
d’autres articles pertinents. 

Nous avons examiné le titre et le résumé de tous les articles relevés par la recherche pour nous assurer de leur 
pertinence. Seuls les articles en anglais portant sur des sujets humains ont été retenus. Sans nous restreindre à 
une certaine période, nous avons privilégié les études et revues récentes. Sans nous limiter à certaines méthodes 
d’étude, nous avons privilégié les méthodologies strictes et les revues systématiques. Un plus grand intérêt a été 
accordé aux recherches canadiennes; par ailleurs, les recherches réalisées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Australie et dans des pays similaires ont été jugées pertinentes. Cette démarche a permis de repérer cinquante-
cinq références, dont trente-sept ont été retenues. 

Toutes les références obtenues par la méthode décrite ci-dessus ont été versées et prises en charge dans 
RefWorks et EndNote, deux services de gestion bibliographique en ligne (www.refworks.com) 
(www.myendnoteweb.com). 
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Annexe B – Estimations provinciales et territoriales de la 
population ayant accès à l’eau de consommation fluorée en 2007 
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Annexe C – Liste partielle, établie à partir de sources de 
documentation parallèle, de villes qui ont récemment voté sur la 
fluoration 

Villes canadiennes qui ont cessé de fluorer leur eau ou qui 
ont voté contre la fluoration depuis 2000 : 

Population 
approximative4 

Athabasca (Alberta) 3 000 
Calgary (Alberta) 1 215 000 
Drayton Valley (Alberta) 7 000 
Slave Lake (Alberta) 6 800 
Taber (Alberta) 6 800 
Golden (Colombie-Britannique) 3 700 
Kamloops (Colombie-Britannique) 85 000 
Lake Cowichan et Williams Lake (Colombie-Britannique) 14 000 
Churchill (Manitoba) 300 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) 23 000 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 70 000 
Amherstburg (Ontario) 21 000 
Cobalt (Ontario) 1 000 
Dutton-Dunwich (Ontario) 4 000 
Dryden (Ontario) 8 000 
Lakeshore (Ontario) 35 000 
Thunder Bay (Ontario) 146 000 
Waterloo, St. Jacobs et Elmira (Ontario) 113 000 
Welland, Pelham et certaines parties de Thorold (Ontario) 65 000 
West Elgin (Ontario) 5 000 
Gatineau (Québec) 265 000 
Québec (Québec) 516 000 
Meadow Lake (Saskatchewan) 5 000 
Quelques municipalités qui ont récemment voté pour le maintien de la fluoration 
(depuis 2009) : 
 
Lethbridge (Alberta) 83 000 
Cape Breton (Nouvelle-Écosse) 102 000 
Région de Halton (Ontario) 502 000 
Hamilton (Ontario) 520 000 
Toronto (Ontario) 2 615 000 

 
 
 

4 Statistique Canada. Profil du Recensement de la population de 2011, obtenu de 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F47 
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